
STAGES 
CRÉATIFS 

DE LA PAIX

10 au 14 
17 au 21 
21 au 28 

AOUT  
2020

Tout en s’amusant et en développant nos talents 
nous apprendrons à être en Paix avec 

nous-même et avec les autres.
Tu aimes apprendre des techniques artistiques 

tout en explorant des thèmes comme l’amitié et 
l’entraide ?

Rejoins-nous !

Pour les enfants de 2,5 à 10 ans

De 9h00 à 16h00
Arrivée possible jusqu’à 10h

Une garderie est possible tous les jours
de 07h30 à 09h00 et de 16h00 à 17h30

(2 euros par jour).

Ecole des devoirs du Vert Chemin entre
le 21/23 de la rue des Hirondelles, 1400

Nivelles (à confirmer)

45 euros la semaine, goûter offert les 5 jours
+ Attestation fiscale de l'ONE

DANSES CRÉATIVES
INDIENNES BOLLYWOOD



Que ferons-nous pendant le stage ?

Nous ferons pleins de nouvelles activités ! 
Nous réfléchirons à comment, d’abord, devenir 
de meilleurs amis car sans l’amitié, il ne peut y avoir de paix. Ensuite, 
nous apprendrons à développer nos valeurs 
(l’entraide, la coopération, la politesse, …) et nous apprendrons 
comment résoudre des conflits et devenir des citoyens du monde. 
Tout cela par des activités : des grands jeux extérieurs, des histoires, 
des chansons, des danses, du bricolage …
Les enfants vous présenteront un petit spectacle les derniers jours 
de stage à 15h00.

Nouvelle formule
Matin : activité créative et jeux « éducation à la Paix »
Après-midi : Grands jeux, initiation à différentes disciplines 
sportives, initiation aux danses indiennes

Tout en s’amusant et en  apprenant de nouvelles techniques
 artistiques, nous apprendrons à développer nos capacités à être en 

paix avec nous-mêmes et avec les autres.

Inscription obligatoire et paiement à renvoyer une semaine avant 
chaque stage, auprès de l’ASBL Education Globale 

et Développement.
Pour tout renseignement et inscription:

 0498/517916 - secretariat@peaceducation.org
Numéro de compte : BE31 5230 8017 82 55  

En cas d’annulation du stage, le remboursement sera fait.
Les précautions d’hygiène et de distanciations sociales seront respectées.

10 au 14 aout 2020
Coopérons pour 

grandir heureux et 
danses indiennes

17 au 21 aout 
Prenons soin de 

la terre et danses 
indiennes

21 au 28 aout 2020 
Les petits artisans 
de Paix et danses 

indiennes


